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DEPARTEMENT 
DE L'ESSONNE 

Ville d'Athis-Mons 

ARRONDISSEMENT 
DE PALAISEAU 

N°2.1.1 

Le nombre de Conseillers 
Municipaux en exercice est de 
35 

Le Maire d'ATHIS-MONS 
certifie que la convocation el le 
compte rendu de la présente 
délibération ont été affichés à la 
Mairie conformément aux 
articles L2121-I0 et L2121-25 
du CGCT 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE D'ATHIS-MONS 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-----* -----

Séance ordinaire du 24 SEPTEMBRE 2014 
----*----

L'an DEUX MIL QUATORZE, LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE 
à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d'ATHIS-MONS, légalement convoqué, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la 

Présidence de Mme Christine RODIER, Maire d'ATHIS-MONS, 

PRESENTS: Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme GEOFFROY, Mme 
DURAND, M. DUMAINE, Mme ARTIGAUD, M. SAPEN A, Mme SILVA DE 
SOUSA, M. RAINHA, Mme LAFOND, Mme ALFIERI NIETO, M. BOURG, M. 
P. PETETIN, Mme FELICETTI, M. T. PETETIN, M. L'HELGUEN, M. NEAU, 
Mme GONCALVES, Mme MESQUITA, M. BRION, Mme RUELLE, Mme 
AKKOYUN, M. FLEURY, Mme GRESSY, Mme LABBE, M GARCIA, Mme 
MOREAU, M. RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. GAILLARD, M. 
MINGOT 

Formant la majorité des membres en exercice 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

M. EL MOURABET 
M. ETIENNE 
M.SWIATEK 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. BRION 

----*----

Mme ARTIGAUD 
M.DUMAINE 
M.SAC 

OBJET : REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME - PRESCRIPTION 
DE LA REVISION, DEFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS 
ET DES MODALITES DE LA CONCERTATION 
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VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.123-1 à L.123-13 et L.300-2; 

VU le Schéma Directeur de la Région Ile de France approuvé le 27 décembre 2013, 

VU le Programme Local de l'Habitat approuvé par la Communauté d 'Agglomération « Les 

Portes de l'Essonne» en 2010, 

VU le PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2005 et ses 

modifications apportées en 2008, 2011 et 2013, 

VU l'avis de la commission de Développement Urbain et Développement Durable en date du 

17 septembre 2014, 

Considérant que selon l'article L.123-5 du Code de l'Urbanisme et dans les conditions 

prévues à l'article L.111-8 du même code, à compter de la publication de la présente 

délibération, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes 

d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à 

compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, 

Considérant le souhait de la Ville de prescrire la révision du Plan Local <l'Urbanisme sur 

l'ensemble du territoire communal, conformément aux dispositions des articles L.123-6 à 

L123-12 du Code de l'Urbanisme, 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 

DECIDE à l'unanimité : 

Article 1: de prescrire la révision du Plan Local <l'Urbanisme sur l'ensemble du territoire 

communal, conformément aux dispositions des articles L.123-6 à L 123-12 du Code de 

l'Urbanisme et crée une commission municipale PLU 

Article 2 : d'approuver les objectifs poursuivis par cette révision, en vue de mener une 

réflexion sur les éléments suivants : 

1 - Urbanisation / aménagement du territoire 

o Préservation du tissu pavillonnaire et intégration des projets de construction dans 

l'environnement; 
o Redéfinition des règles de construction en fonction des différents secteurs de la 

commune; 
o Etablissement de réserves foncières sur le territoire communal ; 

o Meilleure intégration paysagère des constructions ; 

o repenser le territoire par la nature et le paysage : aménagement des berges de Seine et 

de l'Orge; 
o aménager les axes structurants ainsi que les différents carrefours, redonner une 

meilleure lisibilité aux usagers, accentuer le caractère paysager, intégrer les modes de 

transports doux ; 
o améliorer la qualité urbaine et renforcer l' image de la ville (rcqualifier les entrées de 

ville) ; 
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2 - Transp011 /circulation/ stationnement 
o renforcer le lien urbanisme/mobilité et prioriser la question du stationnement; 

o Développer les modes de transports et de déplacement alternatifs au niveau du 
territoire et vers l'extérieur ; 

3 - Cadre de vie/ développement durable / Espaces Verts 
o travatller sur le triptyque du développement durable pour le développement d'une ville 

de proximité équitable, viable. vivable. 

o Préservation / valorisation et augmentation du patrimoine végétal ; 

4 - Emploi / développement économtque 
o développer une ville numértque : déploiement des réseaux haut débit ; 

o permettre I' tmplantation des commerces et entreprises grâce à une politique foncière 
adaptée 

5 - Adaptation aux nouveaux textes règlementaires 
o Intégration des évolutions juridiques récentes liées aux lois du Grenelle 1 et Grenelle 

2: Réduction des gaz à effet de serre ; Maîtrise de l'énergie et production énergétique 
à partir de source renouvelable ; Valorisation de la nature en ville. 

o Cohérence avec la Loi ALUR 

Article 3 : de mettre en œuvre la concertation selon les modalités suivantes pendant toute la 
durée des études : 

o Le dispositif de concertation avec la population sera mis en place pour garantir une 
large diffusion de l'information, avec notamment : 

des articles et/ ou un dossier dans le journal municipal, 
des informations sur le site internet de la ville, 
une exposition publique, 
a minima une réunion publique. 

o Durant cette période de concertation publique, la population pourra exprimer ses 
opinions et réagir aux informations données par écrit en remplissant un registre de 
concertation mis à disposition du public en mairie ou en écrivant à Madame Le Maire. 

Conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l'Urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie d'Athis-Mons durant un mois et mention de 
cet affichage sera inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
Elle sera en outre publiée dans un recueil des actes administratifs visé à l'article R.2121.10 du 
Code général des Collectivités Territoriales. 

Article 4 : de transmettre conformément à l'article L.123-6 du Code de l'Urbanisme, la 
présente délibération à Monsieur le Préfet et notifiée aux personnes publiques associées et 
visées à l'article L.121-4 du Code de l'Urbanisme, c'est-à-dire: 

aux Présidents du Conseil Régional et Conseil Général; 
au Président de la Communauté d' Agglomération Les Portes de l'Essonne en charge du 
Programme Local de l'Habitat ; 
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aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et 

del' Artisanat et de la Chambre d' Agriculture ; 
au représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains; 

aux services de l'Etat. 

Article 5 : de donner délégation au Maire ou à son représentant pour signer tout contrat, 

avenant ou convention de prestations ou de services nécessaires à la procédure de révision du 

PLU; 

Article 6: de solliciter l'Etat, conformément à l'article L.121-7 du Code de l'Urbanisme, 

pour qu'une dotation soit allouée à la commune pour couvrir une partie des dépenses 

nécessaires à la révision du PLU. 

Le Maire: 

certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cette délibération, 

informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa date de validité. 

Fait en séance, les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres 

présents. 

Pour Extrait Conforme, - --y S-MONS, le 25/09/2014 
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DEPARTEMENT 
DE L'ESSONNE 

Ville d'Athis-Mons 

ARRONDISSEMENT 
DE PALAISEAU 

N°5.7.2 

Le nombre de Conseillers 
Munic ipaux en exercice est de 
35 

Le Maire d'ATH!S-MONS 
certi fie que la convocation et le 
compte rendu de la présente 
délibération ont été affichés à la 
Mairie conformément aux 
articles L.2 12 1-10 et L2 121-25 
du CGCT 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE D'ATHIS-MONS 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-----*-----

Séance ordinaire du 22 JUIN 2016 
----*----

L'an DEUX MIL SEIZE, LE VINGT DEUX JUIN 
à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d'ATHIS-MONS, légalement convoqué, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la 

Présidence de Mme Christine RODIER, Maire d'ATHIS-MONS, 

PRESENTS : Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme GEOFFROY, M. EL 
MOURABET Uusqu'au point 5.7.2), M. DOMAINE, Mme ARTIGAUD, M. 
SAPEN A, Mme SIL V A DE SOUSA, M. RAINHA, Mme LAFOND, Mme 
ALFIERI-NIETO, M. BOURG, M. ETIENNE, M. P. PETETIN, Mme 
FELICETTI, M. L'HELGUEN, M. NEAU, Mme MESQUITA, Mme SIDIBE, 
M. FLEURY, M. DESA VOYE, Mme LABBE, M GARCIA, Mme MOREAU, 
Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT, 

Formant la majorité des membres en exercice 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

Mme DURAND 
M. T. PETETIN 
Mme GONCALVES 
M.BRION 
Mme GRESSY 
M. EL MOURABET 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

MmeRODIER 
M.RAINHA 
Mme MESQUITA 
M. GUISEPPONE 
Mme FELICETTI 
Mme SIL V A DE SOUSA 
(à compter du point 7.5.1) 

ABSENT EXCUSE ET NON REPRESENTE : M. SEVERIN 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme ALFIERI-NIETO 

----*----
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OBJET: REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME D' ATHIS-MONS: 
DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2121-29 et L 5219-5, 

VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 151-2 et suivants, 

VU les lois dites Grenelle I et Grenelle II en date du 3 aout 2009 et 12 juillet 2010, 

VU le Schéma Directeur de la région Ile de France approuvé par l'État par décret n°2013-1241 du 27 
décembre 2013, 

VU le Plan Local d'urbanisme de la ville d'Athis-Mons approuvé le 14 décembre 2005 modifié le 20 
novembre 2008, le 29 juin 2011 et le 30 janvier 2013, mis à jour le 5 juillet 2013, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2014 prescrivant la révision générale 
du plan local <l'Urbanisme de la ville d'Athis-Mons, 

VU la délibération du Conseil Territorial en date du 1er février 2016 décidant de poursuivre les 
procédures engagées antérieurement par la ville d'Athis-Mons et de les mener à leur terme dans les 
mêmes conditions, et ce quel que soit l'état d'avancement de la procédure, 

VU la délibération du Conseil Municipal d'Athis-Mons en date du 10 février 2016 approuvant la 
convention de gestion de services pour l'exercice de la compétence Plan Local d'urbanisme intégrant la 
reprise et l'achèvement des procédures d'élaboration du Plan Local <l'Urbanisme par !'Établissement 
Public Territorial « Grand Orly, Val de Bièvre, Seine Amont », 

VU les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du Plan Local 
<l'Urbanisme (PLU) révisé, telles qu'annexées à la présente délibération, 

VU l'avis de la Commission Urbanisme et Développement Urbain en date du 15 juin 2016, 

CONSIDÉRANT que le PLU est composé d'un rapport de présentation, d'un Projet <l'Aménagement et 
de Développement Durable (PADD), d'orientations d'aménagement et de programmation, d'un 
règlement et de ses annexes conformément à l'article L 151-2 du code de l'urbanisme, 

CONSIDÉRANT que le contenu du PADD est déterminé par les dispositions de l'article L 151-1 du 
Code de l'Urbanisme, 

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'articles L 153-12 du Code de l'Urbanisme, un débat a lieu au sein 
de l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale et des conseils 
municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 
développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet 
de plan local d'urbanisme ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a débattu sur les orientations générales du P ADD du projet 
de PLU de la ville d'Athis-Mons, 
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Le conseil municipal 

Après en avoir délibéré, 

PREND ACTE de la tenue d'un débat au sein du Conseil Municipal sur les orientations du projet 
d'aménagement et de développement durable du PLU révisé, ci-annexé, 

DIT que la présente délibération sera : 

- Transmise au représentant de l'État dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, 

- Affichée en Mairie pendant une durée d'un mois minimum, 

Le Maire: 

certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cette délibération, 

informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa date de validité. 

Fait en séance, les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres présents. 
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ATHIS-MONS 

Ville d1Athis.-Mons 

Le Projet d~ménagement et de 
Développement Durable 

Juin 2016 
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PREAMBULE 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) est l'une des pièces constitutives du dossier 
de Plan Local d'Urbanisme {PLU), institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (dite loi S.R.U. du 13 
décembre 2000). 

Le PADD expose la volonté municipale d'aménagement et d'urbanisme s'efforçant d'apporter des réponses 
aux problèmes soulevés dans le diagnostic stratégique. Ce document doit permettre de comprendre le projet 
communal à l'horizon 2030, c'est-à-dire pour les 15 années à venir. 

Les orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune d'Athis-Mons 
s'appuient sur : 

l'analyse réalisée dans le cadre du diagnostic, 

les échanges avec les habitants et associations conduits dans le cadre des ateliers de participation, 
la concertation avec les acteurs intervenant sur le territoire dont les services de l'Etat, le Syndicat des 
Transports d'Ile-de-France et le groupe ADP (aéroport de Paris), 

les experts tels que !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 

Le PADD est organisé selon trois grands axes: 

AXEl: cet axe fixe pour orientation d'améliorer le cadre de vie et l'environnement. Il identifie les 
patrimoines naturels et architecturaux à préserver et mettre en valeur (espaces verts, arbres 
remarquables, patrimoine historique). Il promeut une évolution durable de la ville. 

AXE2 : cet axe fixe pour orientation de promouvoir un parc de logements et des équipements adaptés 
pour les Athégiens. Il vise à renforcer le commerce qui est essentiel dans le vivre ensemble. Pour une 
bonne accessibilité des commerces, équipements et différents secteurs de la ville il est prévu 
d'améliorer les conditions de déplacements, les connexions inter-quartier et la qualité de l'espace 
public. 

AXE3 : cet axe fixe pour orientation d'articuler emplois, déplacements et développement 
économique. li prend en compte le projet de prolongement du tramway n° 7 et il vise à améliorer les 
conditions de déplacements et de communication . De bonnes conditions de déplacements doivent 
permettre d'améliorer l'accès à l'emploi . Cet axe a pour objectif de développer l'activité économique 
sur l'ensemble du territoire communal et plus spécifiquement le long de l'avenue François Mitterrand, 
sur l'emprise aéroportuaire et sur les bords de Seine. 

La protection du cadre de vie et l'amélioration des conditions de déplacements et de stationnement sont deux 
éléments forts du PADD. 

Ces éléments sont traités de façon transversale dans chacun des trois axes. 

Il en est de même de l'intégration de la commune d'Athis-Mons au sein de !'Établissement Public Territorial 
n°12 « Grand Orly, Val-De-Bièvre, Seine-Amont» et de la Métropole du Grand Paris en termes de 
développement, d'aménagement et d'attractivité. 
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AXE 1 : Améliorer le cadre de vie et l'environnement 

1. Améliorer le patrimoine naturel et mettre en valeur le patrimoine 
historique d'Athis-Mons 

Protéger les éléments naturels et le paysage 

Protéger les espaces naturels: le Coteau des Vignes et ses abords, le Parc d'Avaucourt, les 
espaces plantés du centre-ville, les espaces verts du Plateau et du quartier de Mons 

Prolonger les réservoirs de biodiversité, favoriser la pollinisation par les abeilles 

Mettre en valeur les berges de Seine et les rives de l'Orge par des aménagements 
permettant d'accueillir du public 

Préserver tous les arbres remarquables identifiés participant à la qualité paysagère du 
cadre de vie 

Préserver les points de vue notamment sur la vallée de la Seine 

Préserver les espaces verts publics et boisés pour prolonger les continuités écologiques 
des rives de la Seine et de l'Orge 

Désenclaver le Coteau des Vignes par l'aménagement de cheminements piétons 

Améliorer les plantations sur les grands axes: alignements d'arbres, haies végétales, 
terre-pleins végétalisés, etc. 

Protéger les éléments bâtis et le paysage 

Mettre en valeur le patrimoine historique et les éléments inscrits ou classés : l'Eglise et le 
prieuré Saint Denis, !'Établissement Saint Charles, le Château d'Avaucourt (actuellement 
l'Hôtel-de-Ville), le pont de Mons (pont sur l'Orge au confluent), l'Eglise Notre-Dame-de
la-Voie, le bâtiment abritant la Maison de la Banlieue et de !'Architecture, le château 
d'eau, la Pyramide, l'ancienne Ferme du Château d' Athis, la gare d'Athis-Mons 

Respecter le rôle des sites repères (Carrefour de la Belle Etoile, l'avion de ligne 
Supersonique le Concorde, la Ferme Thureau) 

Préserver un caractère vert pour les espaces urbanisés afin de conserver un cadre de vie 
verdoyant et aéré 
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Préserver la trame verte des espaces résidentiels : les espaces verts publics, les cœurs 
d'îlots végétalisés, etc. 

Favoriser l'ouverture visuelle des espaces libres (stades, écoles, etc ... ) 

Traiter les entrées de ville situées au nord et nord-est de la commune 

Limiter et harmoniser la publicité en élaborant un règlement local de publicité 

2. Promouvoir une ville durable 

Limiter l'empreinte écologique des usages et activités 

Promouvoir le développement du réseau de déplacements doux en complémentarité des 
transports en commun 

Accompagner le développement des transports en commun, dont le tramway n°7 

Limiter autant que possible les nuisances liées aux activités notamment les activités 
industrielles 

Permettre l'utilisation de matériaux de construction renouvelables, en cohérence avec le 
caractère paysager 

Respecter la règlementation relative à l'utilisation de produits phytosanitaires pour 
l'entretien des espaces publics 

Préserver les ressources énergétiques et la ressource en eau, dans le respect du caractère 
paysager 

Permettre les techniques de construction favorisant une faible consommation d'énergies 

Faciliter l'utilisation d'énergies renouvelables et de récupération 

Préserver la ressource en eau 

Limiter la consommation d'espaces 

Maintenir ou rendre inconstructibles les espaces naturels et boisés en dehors de l'emprise 
aéroportuaire. 
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AXEl : PROTEGER LE CADRE DE VIE ET L'ENVIRONNEMENT 

Protéger les elements naturels 

• 

Mettre t'fl valeur les berges dt: Seine et les rtves de 
l'orge 

Priéserver les espaces verts et botsê-> pubfks pour pro
longer les continuités écologiques des rives de la 
Seine etde torge 

Prfse,ver les points de vue ldenttfiés wr la commune 
notamment ceux permettant une vue- sur IJ val!é@ et 
la Seine 

Préserver les arbres remarquabfes 

Dèsandaver le coteau des vignes par 
l'aménagement de cheminements piétons 

• • • Aroollorer les plantaralons sur les grands axe-s : 
• • • iillignements d'arbres, hales vêgétales, terre~plelns 

végétallSés - .etc.. 

~ 
Prolonger les réservoirs de b1odhte-rs1té, favorl~ r b 
polllnl~tlon par les abeilles 

' 
VERDI CONSEIi 
COEUR DE FRA~CE 
2016 

Arbre de la résidence Noyer Renard 

G) Point de vue vers les pistes de l 'aéroport d'Orly 

~ 

\ 

Arbres visibles depuis respact public Arbre isolé sle long de Jespoce public 

' ',71-. 
(':. i 

{l) Point de vue depuis le clos Nol/et 
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AXEl : PROTEGER LE CADRE DE VIE ET L'ENVIRONNEMENT 

f'roteqi,r IP\ e li,rnents balls et le paysage 

...... .. ,, 

' ' ' 

• 
• 

Traiter les entrffS de ville 

ME-ttte en valeur le patrimOlllE' h1storl~ et les 
éléments Inscrits ou class,s 

Respecter le rôle des fdlfices reper~ 

Préserver un caractêre vert pour les espaces urbanisés actuels et 
futurs afin de conserver un cadre de vie verdoyant et aéré 

\ 

Espaces vert dans le-s secteurs pavlllonnalres 

:•: •: Espace vert des secteurs d 'habitat coUec:ur et 
des équlpemfflts 

CJ Espace vert publK ou Ué .ides éq..ilpements 

Limiter et harmontser ta publklté le long des 
grands ax.es et~ proxlmlte des commerces 

Favorker rouvenure visuelle des iMpaces 
Ub,es 

e 
~arrefour de la Bellt Et ode 

VERDI CONSEIL 
COEUR DE F~NCE 
2016 

Lap;rom/de 

• Chareaud~u PonrdeMons 
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AXE 2 : Promouvoir un parc de logements et des équipements pour 
les athégiens 

1. Conforter les pôles de vie des quartiers et favoriser les échanges 
Développer les regroupements de commerces animant la vie de quartier: 
centre-ville, Plateau, Val, Mons, Noyer Renard 

Favoriser le développement des marchés de quartiers notamment au Noyer 
Renard 

Prévoir et maintenir dans la mesure du possible un nombre de stationnements 
suffisants pour répondre aux besoins des habitants, des entreprises et des 
commerces 

Favoriser les connexions entre les quartiers par le renforcement des liaisons 
douces pour desservir les principaux équipements. (exemple : aménagement 
d'une passerelle piétonne permettant de relier le centre-ville et les bords de Seine) 

Créer des aménagements pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite 

Maitriser et/ou accompagner le développement de l'urbanisation le long des 
grands axes de déplacement 

Valoriser l'espace public et la mise en place de la résidentialisation de l'habitat 
collectif 

Permettre le développement de la vie associative 

2. Adapter les équipements aux besoins des Athégiens 

Adapter ou permettre l'adaptation des équipements pour répondre aux besoins 
des athégiens : équipements sportifs, écoles, crèches, petite enfance, de loisirs, 
maison de santé et sociale, etc ... 

Accompagner le développement de centres de formation en cohérence avec les 
besoins des acteurs économiques d'Athis-Mons 

Favoriser la mixité intergénérationnelle, en parti par le« maintien à domicile » des 
personnes âgées et développer des structures d'hébergement adaptées aux 
personnes âgées 

Améliorer les structures d'accueil pour enfants et adolescents : espaces ados, 
accueils de loisirs 

Page 8 sur 15 



Accusé de réception en préfecture
091-219100278-20160622-572-DE
Date de télétransmission : 28/06/2016
Date de réception préfecture : 28/06/2016



A
ccusé de réception en préfecture

091-219100278-20160622-572-D
E

D
ate de télétransm

ission : 28/06/2016
D

ate de réception préfecture : 28/06/2016

AXE 2 : PROMOUVOIR UN PARC DE LOGEMENTS ET DES EQUIPEMENTS POUR LES ATHEGIENS 

Conforter le~ pôles de vie des quartiers et favoriser les échanges 

Regroupements de commerœs animant la vie de 
quartier~ conserver et dèvelopp.r 

Maltr1ser ou accompagner !'urbanisation lé long des 
grands axes 

• Prévoir et maintenir dans la mesure du possible un 
nombre de stationnements suffisant pour répondre aux 
besoins des habitants, des entreprises et des commerces 

-Assurer une con!lnulté urbaine vers le centre-ville 

Favoriser les connexions interquartiers par le renforcement des 
lta1son~ douces 

~ Favoriser les connexions lnterquartlers 

Itinéraire~ préserver, aménager, transférer ou 
~ compléter (piste cyclable, bande, Itinéraire 
vélo balisé, zone 30, etc.) 

-r 
Itinéraire cyclable alterna tif possible 

Itinéraire Inscrit au Schéma Dire<teur 
Départemental des Circulations Douces 

~ 
{.,. 

Parking ~ vélo l préserver ou créer 

Aménagement de chemlni?lllents 
piétons dans le coteau des vignes 

~~ 
VERDI CONSEI 
COEUR DE FRI\NCE 
2016 

Juvisy-sur-Orge 

Liaison départementale vers le Val-de-Marne 

Ablon-sur
Seine 
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3. Répondre à la diversité des besoins en logements 

Maintenir et encourager une diversité d'offre de logements au sein des nouveaux 
projets urbains tels que la Cité de I' Air, Ferme Thureau, Avenue François 
Mitterrand, franges de l'emprise aéroportuaire, les bords de Seine 

Encourager les opérations de réhabilitation et de restructuration des ensembles de 
logements sociaux (notamment la Cité Edouard Vaillant et le Clos Nollet) 

Accompagner et inciter à la réhabilitation des copropriétés dégradées: agir sur les 
ensembles immobiliers construits après-guerre, les bâtiments dégradés ou qui 
rencontrent des difficultés de gestion . Soutenir la mise en place par une OPAH 
d'un traitement spécifique et d'un accompagnement soutenu et dédié pour le 
redressement de copropriétés en difficulté 

Lutter contre l'insalubrité sur le territoire: habitats ou commerces en déclins. 
Soutenir les démarches de l'OPAH qui vise à résorber l'habitat indigne ou vétuste 
et à lutter contre la précarité énergétique en aidant et accompagnant les 
copropriétés qui souhaiteraient réaliser des travaux 

Créer des logements pour jeunes travailleurs ou pour étudiants, par exemple en 
lien avec les activités aéroportuaires. 
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AXE 2: PROMOUVOIR UN PARC DE LOGEMENTS ET DES EQUIPEMENTS POUR LES ATHEGIENS 

Répondre à la diversité des besoins en logements 

• • • 

Maintenir et encouraoer une diversit'° d'offre de loge
ments au sein des nouveaux projets urbains pour favori 
ser la mixité inttt~énérationnell-! 

Ouvrir, désendaver et restructurer les ensembles de loge
ments sociaux 

Accompagn~r et inciter la ri!habilitation des copropriétés 
d~grad~es 

Lutter contre l'insalubrité sur le territoire 

Créer des k>çements pour jeunes travailleurs ou pour 
étudiants 

...... ,.,. 
: • Accompagner ramé-lioration du cadre de vie .. .. 
.,.# .......... 

' 
VERDI CONSEIL 
COEUR DE FRANCE 
2016 

Paray-Vieille-Poste 

Créer des logeh\ents po.u.t,, _ 
jeunes travailleurs Jui,o__\R'" 
étudiants 

Juvisy-sur-Orge 

Ablon-sur
Saine 
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AXE 3 : Articuler emplois, déplacements et développement économique 

1. Rendre la ville accessible à tous 

Accompagner l'arrivée du tramway et l'aménagement de l'Avenue François Mitterrand en 
boulevard urbain 

Anticiper et accompagner le renouvellement urbain autours des futurs arrêts du 
tramway : création de logements, de commerces et de stationnements, etc ... 

Étudier une nouvelle ligne de bus, connectée aux stations du tramway et reliant la 
gare de Juvisy à la gare d'Athis-Mons en desservant également les bords de Seine 

Assurer une connexion efficace à l'échelle communale et intercommunale 

Développer et organiser le réseau de déplacements doux pour promouvoir 
l'utilisation des transports en commun 

Réaménager le pôle de la gare d' Athis ainsi que le stationnement automobile aux 
abords 

Alléger la circulation et le transit des véhicules par des voies de contournement 
existantes ou à créer (prolongement du contournement sud d'Orly) 

Inciter à une cohérence des offres de transport en commun (horaires, fréquences, 
trajets, etc ... ) 

Développer le réseau haut débit pour lutter contre la fracture numérique 
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AXE 3 : ARTICULER EMPLOIS, DEPLACEMENTS ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Rendre la ville accessible à tous 

~ Accompagner tarrMe du tramway et l'aménagement 
de l'avenue Francois Mitterrand en boulevard urbain : 
création de logements, de commerces et d• stationne
ments 

• AntlclpH et accompagner le renouvellement urbain 
autours dêS futurs arrêts du tramway 

Alléger la circulation et le transit des véhicules par des voles de 
contourniment, existantes ou l créi:!r 

Vole existante 

Vole en projet 

• Réamenager le pôle de la gare d'Athis-Mons 

Organiser et développer le reseau de déplacements 

Ligne de bus existante 

Etudier une nouvelle ligne de bus, connectee aux 
111111 stations du tramway et reliant la gare de Juvisy~ la 

gare d'Athis-Mons 

' 
VERDI CONSEIL 
COEUR DE FRANCE 
2016 

-- . ., 
·.r 

\ 

I 

1 

~ 

•" 

l 

Ablon-sur-Seine 
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2. Promouvoir le développement économique et l'emploi 

Développer les activités sur l'ensemble du territoire communal 

Améliorer l'équilibre habitat/emploi en favorisant le développement de l'activité 
économique 

Favoriser le développement de l'offre en formation tout au long de la vie 

Développer l'activité commerciale, artisanale, tertiaire et de services notamment 
le long de I' Avenue François Mitterrand 

Développer les activités en lien avec l'aéroport 

Développer l'activité sur l'emprise aéroportuaire en permettant l'implantation de 
bâtiments sur l'emprise actuelle de l'aéroport pour une superficie maximale de 45 
hectares 

Développer le réseau haut débit pour favoriser le développement économique 

Promouvoir le développement d'activités économiques et de loisirs sur les bords de Seine 
et les rives de l'Orge. 

Accompagner le renouvellement du site d'activités des bords de Seine. Y permettre 
l'installation d'activités innovantes, le développement de nouveaux modes de 
travail et la création d'espaces de loisirs 

Encourager l'implantation d'activités à plus forte valeur ajoutée et génératrices 
d'emplois, sur les friches et lieux de stockage 
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AXE 3 : ARTICULER EMPLOIS, DEPLACEMENTS ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Promouvoir le développement économique et l'emploi 

§ Accompagner le renouvellement du site d'activités 
des bords de Seine et les valoriser par des activités 
tertiaires et de lo1slrs 

- Y permettre Ylnstallation d'activité Innovantes, le 
développement de nouveaux modes de travail 

- Encourager 11mplantatlon d'activités à plus forte 
valeur ajoutée et génératrice d~mplols sur les friches 
et lieux de stockage 

Développer l'actMté sur l'emprtse aéroportuaire 

Développer l'activité commerciale, artisanale et 
tertiaire le long de l'avenue Francois Mitterrand 

Séquence Sud urbaine: 
A -Encourager le développement commercial, la créa

tion d'équipements et de logements 

Séquence Nord commerciale,, 
B - Faciliter 11rnplantatron d'activités commerciales de 

moyennes surfaces et hôtelières 
-Aménager des stationnements plantés 

Développer les activités et les équipements 

S'engager dans le développement des activités commerciales 
___,,,, etdeservices 

~--

Le i:jlan de prévention des risques te<hnologiques (PPRT) 

VERDI C,PNSEIL 
COEUR ~E FRANCE 
2016 

• 
' \ . 

-,4' 
--- -~ 

'i, . • 

1 

' \ 
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Séance ordinaire du conseil territorial du 28 juin 2016 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Délibération n°16_06_28_162 

Révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'Athis-Mons : Débat sur les orientations du Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

L'an deux mille seize, le 28 juin à 19h00, les membres du conseil de !'Établissement Public Territorial Grand

Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance plénière ouverte par 
son président, Monsieur Michel Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 22 juin 2016. 

NOM Présents 

ABLON-SUR-SEINE M. Éric GRILLON X 

ARCUEIL 
M. Daniel BREUILLER X 
Mme Anne-Marie GILGER-TRIGON X 
M. Antoine GUISEPPONE X 

ATHIS-MONS 
Mme Christine RODIER 

M. Pascal PETETIN X 
M. Patrice SAC X 
M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC X 

Mme Hélène DE COMARMOND X 
CACHAN 

M. Jacques FOULON 

Mme Edith PESCHEUX X 
Mme Stéphanie DAUMIN X 

CHEVILLY-LARUE 
M. Christian HERVY X 

M. Guillaume DIDIER X 

M. Patrice DIGUET 

CHOISY LE ROI 
Mme Isabelle RIFFAUD X 

M. Ali ID ELOUALI X 
Mme Catherine DESPRES X 
M. Tonino PANETTA X 
M. Jean-Jacques BRIDEY 

FRESNES 
Mme Laurinda MOREIRA DA SILVA 

M. Denis HELBLING 

M. Richard DOMPS X 
Mme Patricia TORDJMAN X 

GENTILLY 
M. Patrick DAUDET X 
M. Philippe BOUYSSOU X 
Mme Marie PIERON X 

M. Romain MARCHAND X 

IVRY-SUR-SEINE 
Mme Bozena WOJCIECHOWSKI 

M. Mourad TAGZOUT 

M. Pierre CHIESA X 

Mme Evelyne LESENS 

Mme Annie-Paule APPOLAIRE X 

JUVISY-SUR-ORGE 
M. Robin REDA 

M. Michel PERRIMOND X 
M. Jean-Marc NICOLLE X 

LE KREMLIN-BICETRE 
M. Jean-Luc LAURENT X 
Mme Sarah BENBELKACEM 

Mme Lina BOYAU X 
M. Vincent JEANBRUN X 

M. Clément DECROUY 

L'HAY-LES-ROSES Mme Françoise SOURD X 
Mme Laure HUBERT 

M. Pascal NOURY X 

Établissement Public Territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont 

2, avenue Youri Gagarine - 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Absents A donné pouvoir à 

X Antoine GUISEPPONE 

X Nathalie DINNER 

X Didier GUILLAUME 

X Dominique GIRARD 

X Hélène De COMMARMOND 

X 

X Philippe BOUYSSOU 

X Romain MARCHAND 

X Pierre CHIESA 

X Michel PERRIMOND 

X 

X Franck LE BOHELLEC 

X Françoise SOURD 
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NOM Présents Absents 

Mme Christine JANODET X 
ORLY M. Thierry ATLAN X 

Mme Natalie BESNIET X 
PARAY-VIEILLE-

M. Alain VEDERE X 
POSTE 
RUNGIS M. Raymond CHARRESSON X 

M. Éric MEHLHORN X 
M. Daniel GUETTO X 

SAVIGNY-SUR-ORGE Mme Nadège ACHTERGAELE X 
M. Sébastien BENETEAU X 
Mme Anne-Marie GERARD X 
M. Richard DELL'AGNOLA X 
M. Daniel BEUCHER X 

THIAIS 
M. Pierre SEGURA X 
Mme Virginie MARCHEIX X 

VALENTON Mme Françoise BAUD X 
M. Franck LE BOHELLEC X 
Mme Annie GRIVOT X 
M. Philippe VIDAL X 
M. Elie YEBOUET X 

VILLEJUIF 
Mme Catherine CASEL X 
M. Franck PERILLAT-BOTTONET X 
M. Dominique GIRARD X 
M. Alain LIPIETZ X 
Mme Sakina HAMID X 

VILLENEUVE-LE-ROI M. Pascal GAGNEPAIN X 
Mme Béatrice COLLET X 
Mme Sylvie ALTMAN X 

Mme Nathalie DINNER X 
VILLENEUVE-SAINT- M. Alexandre BOYER X 

GEORGES 
Mme Stéphanie ALEXANDRE X 

M. Philippe GAUDIN X 

M. Jean-Marie VILAIN X 
M. Laurent SAUERBACH X 

VIRY-CHATILLON 
Mme Arielle MERRINA X 
M. Jérôme BERENGER X 
M. Jean-Claude KENNEDY X 

M. Michel LEPRETRE X 
Mme Cécile VEYRUNES-LEGRAIN X 

M. Jean-Marc BOURJAC X 
Mme Sylvie MONTOIR X 

M. Hocine TMIMI X 
VITRY-SUR-SEINE Mme Sarah TAILLEBOIS X 

M. Pierre BELL-LLOCH X 

Mme Fabienne LEFEBVRE X 
M. Rémi CHICOT X 
Mme Isabelle LORAND X 
M. Jacques PERREUX X 
M. Alain AFFLATET X 

Secrétaire de Séance: Monsieur Sébastien BENETEAU 

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil du territoire 

1 Présents 1 Absents 1 Pouvoirs 
DELIB 156 à 166 1 62 1 30 1 27 

Délibération n°2016_06_28_162 
Établissement Public Territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont 

A donné pouvoir à 

Sébastien BENETEAU 

Pierre SEGURA 

Virginie MARCHEIX 

Annie GRIVOT 

Catherine DESPRES 

Thierry ATLAN 

Laurent SAUERBACH 

Jérôme BERENGER 

Françoise BAUD 

Jean-Marc BOURJAC 

Michel LEPRETRE 

92 

Votants 
89 
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VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2121-29 et L 5219-5, 

VU le code l' urbanisme, notamment ses articles L 151-2 et suivants, 

VU le plan local d'urbanisme de la ville d'Athis-Mons approuvé le 14 décembre 2005 modifié le 20 novembre 

2008, le 29 juin 2011 et le 30 janvier 2013, mis à jour le 5 juillet 2013, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2014 prescrivant la révision générale du 

plan local d'Urbanisme de la ville d'Athis-Mons, 

VU la délibération du Conseil Territorial en date du 1er février 2016 décidant de poursuivre les procédures 

engagées antérieurement par la ville d'Athis-Mons et de les mener à leur terme dans les mêmes conditions, 

et ce quel que soit l'état d'avancement de la procédure, 

VU les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du PLU révisé, telles 

qu'annexées à la présente délibération, 

VU la délibération du Conseil territorial du 26 janvier 2016 approuvant la convention de gestion de services 

pour l'exercice de la compétence Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

Considérant que le PLU est composé d'un rapport de présentation, d'un projet d'aménagement et de 

développement durable (PADD), d'orientations d'aménagement et de programmation, d'un règlement et de 

ses annexes conformément à l'article L 151-2 du code de l'urbanisme, 

Considérant qu' aux termes de !'articles L 153-12 du code de l'urbanisme, un débat a lieu au sein de l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du 

conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables 

mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme, 

Considérant que le Conseil Territorial a débattu des orientations générales du PADD du projet de PLU de la 

ville d'Athis-Mons, 

Après en avoir délibéré, le Conseil territorial, à l'unanimité : 

PREND ACTE de la tenue d'un débat au sein du Conseil Territorial sur les orientations du projet 
d'aménagement et de développement durable du PLU révisé, ci-annexé. 

Fait à Vitry-sur-Sei e, le 4 juillet 2016, 
Ext it certifié conforme, 

('Lé Pr' i e ichel Le prêtre 

Le président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. Celui-ci peut faire l'objet d'un recours 
devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication. 

Décision certifiée exécutoire 
Transmise en sous-préfecture le: .................... ... . ... ............................. . .... . . 
Publiée dans le prochain recueil des actes administratifs de !'Établissement Public Territorial 12 Grand-Orly Val-de-Bièvre 
Seine-Amont 
Par délégation, Antoine VALBON 
Directeur Général des Services 
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ARRETE ri0 2016_0048 en date du 11 juillet 2016 

OBJET: Urbanisme- VIIIe d'Athis-Mons 

Ouverture de l'enquê~~ publique portant sur la modification du Plan Local d'Urbanisme de la 
Ville d'Athis-Mons 

Le Président de !'Établissement Public territorial n°12 « Grand Orly, Val de Bièvre, Seine Amont», 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'Urbanisme et notamment les articles L 134-9, L 123-10, R 123-19, 

Vu les articles L 123-1 et suivants du code de l'Environnement, 

Vu l'arrêté n° 2016_0011 en date du 11 mai 2016 du Président de l'Êtablissement Public Territorial n°12 
« Grand Orly, Val de Bièvre, Seine Amont » prescrivant la modification du Plan Local d'Urbanisme de 
la Ville d'Athis-Mons, 

Vu la décision n° E16000071/78 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Versailles en 
date du 04 juillet 2016 désignant Monsieur Daniel SOMARIA en qualité de commissaire enquêteur 
titulaire et Monsieur Charles PITIE en qualité de commissaire enquêteur suppléant, 

Vu les pièces du dossier relatif à la modification du Plan Local d'Urbanisme soumis à enquête publique, 

ARRETE 

Article 1 : objet de l'enquête 

Il sera procédé à une enquête publique relative au projet de modification du Plan Local d'Urbanisme 
d'Athis-Mons du jeudi 1°' septembre au vendredi 30 septembre inclus. 

Article 2 : désignation du commissaire enquêteur 

Monsieur Daniel SOMARIA a été désigné commissaire enquêteur titulaire par le Président du Tribunal 
Administratif de Versailles. 

Monsieur Charles PITIE a été désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

Article 3 : siège de l'enquête 

Le siège de l'enquête publique est fixé à l'Hôtel de ville d'Athis-Mons Place du Général de Gaulle 

Article 4 : modalités de mis à disposition du public 

Les pièces du dossier du projet de modification du Plan Local d'Urbanisme, ainsi qu'un registre 
d'enquête associé seront tenus à la disposition du public au service urbanisme de la ville d'Athis-Mons 
situé au 1 rue Lefèvre Utile à Athis-Mons pendant toute la durée de l'enquête aux jours et horaires 
habituels d'ouverture au public du service urbanisme : 

De 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00 les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
De 13h30 à 18h00 les jeudis 

Le public pourra prendre connaissance des dossiers et consigner ses observations, propositions et 
contre-propositions dans un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le 
commissaire enquêteur ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au commissaire 
enquêteur au siège de l'enquête à l'adresse suivante : Hôtel de la Ville d'Athis-Mons Monsieur le 
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Commissaire Enquêteur Service Urbanisme Place du Général de Gaulle 91200 Athis-Mons ou par 
courrier électronique à l'adresse mail suivante : urbanisme@mairie-athis-mons.fr 

Les dossiers sont également consultables sur le site de la ville d'Athis-Mons : www.mairie-athis-mons.fr 

Article 5 : Identification de la personne responsable du Projet de révision allégée du PLU 

Depuis le 1er janvier 2016, !'Établissement Public Territorial n°12 « Grand Orly, Val de Bièvre, Seine 
Amont» assure la compétence PLU. 

Article 6 : permanences du commissaire enquêteur : 

Monsieur le Commissaire Enquêteur sera présent au service urbanisme de la ville d'Athis-Mons situé 
au 1 rue Lefèvre Utile pendant la durée de l'enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du 
public aux dates et heures suivantes : 

Dates Horaires 
Jeudi 1er septembre 14h00 - 17h00 

Vendredi 9 septembre 09h00 - 12h00 
Mardi 13 septembre 14h00 - 17h00 

Samedi 17 septembre 09h00 - 12h00 
Vendredi 30 septembre 09h00 - 12h00 

Article 7 : dispositions à prendre à la clôture de l'enquête 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. 

Dans un délai de 8 jours à réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur 
communique au responsable du projet les observations écrites et orales consignées dans un procès
verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera d'un délai de 15 jours pour produire un mémoire 
en réponse. 

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur 
transmettra au Président le dossier d'enquête accompagné du registre et des pièces annexées, avec 
son rapport et ses conclusions motivées. Il transmettre simultanément une copie du rapport et de 
conclusions motivées à Monsieur le président du Tribunal Administratif, Madame le Maire d'Athis-Mons 
et à Monsieur le Préfet de l'Essonne. 

Article 8 : diffusion du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

La copie du rapport et des conclusions de l'enquête seront tenues et mises à disposition du public au 
service urbanisme de la ville d'Athis-Mons situé au 1 rue Lefèvre Utile aux jours et heures habituels 
d'ouverture du service urbanisme au public pendant un an à compter de la date de la clôture de 
l'enquête. 

Article 9 : mesures de publicités 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié, en caractères apparents, quinze 
jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux 
journaux diffusés dans le département de l'Essonne à savoir: 

Le Républicain 
Le Parisien 
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Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à enquête publique avant 

l'ouverture de l'enquête pour la première insertion et au cours de l'enquête pour la deuxième insertion. 

Quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis sera 

également publié, par voie d'affichage, sur les panneaux administratifs de la ville d'Athis-Mons et au 

siège de !'Établissement Public Territorial n°12 et la mairie d'Athis-Mons. 

Article 10: décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête publique 

Les dossiers qui seront soumis aux organes décisionnels seront éventuellement modifiés pour tenir 

compte des observations et avis formulés au cours de l'enquête, des conclusions du commissaire 

enquêteur. 

Le conseil territorial de !'Établissement Public Territorial n°12 se prononcera par délibération sur 

l'approbation de la modification du Plan Local d'Urbanisme de la ville d'Athis-Mons 

Article 11 : Le présent arrêté sera notifié 
• Au représentant de l'Etat 
• A Monsieur le Maire d'Athis-Mons 
• A Monsieur le Commissaire - Enquêteur 

Le Président ~'Ét 
Territorial Gr~n~ WYIY-<:.:vt:11 

e ent Public n° 12 
de Bièvre, Seine 

Amont 
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DEPARTEMENT 
DE L'ESSONNE 

Ville d'Athis-Mons 

ARRONDISSEMENT 
DE PALAISEAU 

N°5.7.2 

Le nombre de Conseillers 
Municipaux en exercice est de 35 

Le Maire d'ATHTS-MONS certifie 
que la convocation et le compte 
rendu de la présente délibération ont 
été affichés à la Mairie 
conformément aux articles U 121-10 
et l2121-25 du CGCT 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE D' ATHIS-MONS 

EXTRAIT DU RE6ISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-----*-----

Séance ordinaire du 16 NOVEMBRE 2016 
----*----

L'an DEUX MIL SEIZE, LE SEIZE NOVEMBRE 
à 20 heures 34 

Le Conseil Municipal de la Commune d'A THIS-MONS, légalement convoqué, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la 

Présidence de Mme Christine RODIER, Maire d'ATHIS-MONS, 

PRESENTS : Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme GEOFFROY, M. EL 
MOURABET, Mme DURAND, M. DOMAINE, Mme ARTIGAUD, M. SAPENA, 
Mme SILVA DE SOUSA, M. RAINHA, Mme LAFOND, Mme ALFIERI NIETO, 
M. BOURG, M. ETIENNE, M. P. PETETIN, M. T. PETETIN, Mme 
GONCAL VES, Mme MESQUITA, M. BRION, Mme SIDIBE, M. DESA VOYE, 
M. GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE 
FESSANT, M. SEVERIN 

Fonnant la majorité des membres en exercice 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

Mme FELICETTI 
M. L'HELGUEN 
M.FLEURY 
Mme GRESSY 
Mme LABBE 
M.DUTHOIT 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

Mme ALFIERI NIETO 
M. GUISEPPONE 
M.DUMAINE 
MmeRODIER 
Mme MOREAU 
M.SAC 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : M. NEAU 

SECRET AIRE DE SEANCE : Mme SIDIBE 

----*----
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OBJET: DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EMETTANT UN AVIS FAVORABLE À 
:ARRE'.LDILPRO.JEI.Jl.E.JŒY SION GENER.ALE_DU_p_L_U ~AR L'ETABLISSEMENT 

PUBLIC TERRITORIAL N°12 « GRAND ORLY SEINE BIEVRE» 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2121-29, 

VU le Code l'Urbanisme, notaimnent ses articles L 123-6 à L 123-13, L 300-2 et R 1231-21 dans leur 
rédaction issue de la loin° 366-2014 du 24 mars 2014 pour l' Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR), 

VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 14 décembre 2005 modifié le 20 novembre 2008, le 29 juin 2011 
et le 30 janvier 2013, mis à jour le 5 juillet 2013 et révisé le 27 septembre 2016, 

VU la délibération en date du 24 septembre 2014 prescrivant la révision générale du PLU et définissant les 
modalités de concertation, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme et développement urbain en date du 8 novembre 2016, 

VU le projet de révision générale comprenant le diagnostic, le rapport de présentation, le Projet 
d' Aménagement et de Développement Durables, le Plan de zonage, le règlement et les Orientations 
d'Aménagement et de Programmation, 

CONSIDÉRANT que conformément à l'article L 300-2 du code de l 'urbanisme, le dossier de révision 
générale a fait l'objet d'une concertation dont l'ensemble des modalités fixées dans la délibération du 24 
septembre 2014 ont été effectuées: 

• La mise à disposition d'articles et ou dossiers dans le journal municipal au fur et à mesure de son 
élaboration, 

• L'information du public par le bulletin municipal et le site internet de la ville, 

• Une exposition publique, 

• Quatre réunions publiques et nuit ateliers thématiques, portant sur le diagnostic, le PADD, le zonage 
et le règlement du PLU, 

• La mise à disposition d'un registre spécifique jusqu'à l'arrêt du projet de révision générale par le 
Conseil Territorial, 

• Possibilité d'adresser les observations à Madame le Maire par courrier ou par mail. 

CONSIDÉRANT que toutes remarques inscrites dans le registre mis à la disposition du public et courriers 
concernant la révision générale ont été pris en compte par le service urbanisme et les élus. 

CONSIDÉRANT que le dossier de révision générale du PLU, tel qu'il est annexé à la présente est prêt à 
être arrêté, 

2 
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Le Conseil Municipal 

Après en avo1r elioeré, 

- DÉCIDE avec 26 Voix Pour et 8 Voix Contre (Mme LABBE (par procuration), M. GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT (par 
procuration)) de : 

TIRER le bilan de la concertation sur le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme : 

toutes les modalités de la concertation ont été respectées, le projet de révision générale n'a fait 
l'objet d'aucune inscription sur le regish·e de concertation ni d'aucun courrier adressé à Madame 

le Maire. Le bilan de la concertation est favorable. 

D'EMETTRE un avis favorable à l'arrêt du projet de rev1s10n générale du Plan Local 

d'Urbanisme par !'Établissement Public territorial « Grand-Orly Seine Bièvre » tel qu'il est 

annexé à la présente, 

PRECISER que le projet de révision générale du PLU fera l'objet d'un examen conjoint de la 
commune et des personnes publiques associées à la procédure confonnément à l'article L 123-13 
II du code de l'urbanisme. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sera joint au dossier 

d'enquête publique, 

PRECISER que le dossier de révision générale du Plan Local d'Urbanisme sera communiqué 
pour avis à l'ensemble des personnes publiques associées à la procédure de révision générale 
allégée du PLU, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération 
intercommunale directement intéressés et aux associations agrées qui en feraient la demande, 

PERMETTRE l'organisation par !'Établissement Public territorial « Grand-Orly Seine Bièvre» 

d'une enquête publique confonnément à l' aiiicle L 123-10 du code ! 'urbanisme, 

DONNER pouvoir à Monsieur le Président de ! ' Établissement Public territorial « Grand-Orly 

Seine Bièvre » de procéder à tous les actes nécessaires à la révision générale du PLU et de signer 

tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, 

DIRE que le dossier de révision générale, tel qu'arrêté par le Conseil Municipal sera tenu à la 
disposition du public, 

DIRE que la présente délibération sera : 

1. Transmise au représentant de l' État dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, 

2. Affichée en Mairie et à !'Établissement Public te1Titorial pendant une durée d'un mois minimum, 

3. La mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le dépaiiement. 

Le Maire: 

ce1iifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cette délibération, 

infonne que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de 2 mois à compter de sa date de validité. 

Fait en séance, les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres présents. 
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Séance ordinaire du conseil territorial du 13 décembre 2016 

Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 1/4 
2, avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY-SUR-SEINE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Délibération n°2016_12_13_397 

Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme d’Athis-Mons 

 

L’an deux mille seize, le 13 décembre à 20h00, les membres du conseil de l’Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance plénière ouverte par son 
président, Monsieur Michel Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 7 décembre 2016. 
 
 NOM Présents Absents A donné pouvoir à 

ABLON-SUR-SEINE M. Éric GRILLON X   

ARCUEIL 
M. Daniel BREUILLER X   

Mme Anne-Marie GILGER-TRIGON  X Christine Janodet 

ATHIS-MONS 

Mme Christine RODIER  X Pascal Petetin 

M. Pascal PETETIN X   

M. Patrice SAC X   

CACHAN 

M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC  X  

Mme Hélène DE COMARMOND  X Edith Pescheux 

M. Jacques FOULON X   

Mme Edith PESCHEUX X   

CHEVILLY-LARUE 
Mme Stéphanie DAUMIN X   

M. Christian HERVY X   

CHOISY LE ROI 

M. Guillaume DIDIER  X Patrice Diguet 

M. Patrice DIGUET X   

Mme Isabelle RIFFAUD X   

M. Ali ID ELOUALI  X Daniel Breuiller 

Mme Catherine DESPRES  X Alexandre Boyer 

M. Tonino PANETTA X   

FRESNES 

M. Jean-Jacques BRIDEY  X  

Mme Laurinda MOREIRA DA SILVA X   

M. Denis HELBLING  X  

M. Richard DOMPS X   

GENTILLY 
Mme Patricia TORDJMAN  X Patrick Daudet 

M. Patrick DAUDET X   

IVRY-SUR-SEINE 

M. Philippe BOUYSSOU X   

Mme Marie PIERON  X Cécile Veyrunes-Legrain 

M. Romain MARCHAND  X Françoise Baud 

Mme Bozena WOJCIECHOWSKI  X Philippe Bouyssou 

M. Mourad TAGZOUT  X  

M. Pierre CHIESA X   

Mme Evelyne LESENS X   

Mme Annie-Paule APPOLAIRE X   

JUVISY-SUR-ORGE 
M. Robin REDA X   

M. Michel PERRIMOND X   

LE KREMLIN-
BICETRE 

M. Jean-Marc NICOLLE X   

M. Jean-Luc LAURENT X Point 25 X Jean-Marc Nicolle (Point 1 à 24) 

Mme Sarah BENBELKACEM X   

Mme Lina BOYAU X   

L'HAY-LES-ROSES 

M. Vincent JEANBRUN X   

M. Clément DECROUY  x Vincent Jeanbrun 

Mme Françoise SOURD X   

Mme Laure HUBERT X   

MORANGIS M. Pascal NOURY X   

ORLY 

Mme Christine JANODET X   

M. Thierry ATLAN X   

Mme Natalie BESNIET  X Christian Hervy 
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PARAY-VIEILLE-

POSTE 
M. Alain VEDERE  X Raymond Charesson 

RUNGIS M. Raymond CHARRESSON X   

SAVIGNY-SUR-ORGE 

M. Éric MEHLHORN X   

M. Daniel GUETTO X   

Mme Nadège ACHTERGAELE  X Eric Mehlhorn 

M. Sébastien BENETEAU X   

Mme Anne-Marie GERARD X   

THIAIS 

M. Richard DELL'AGNOLA X   

M. Daniel BEUCHER X   

M. Pierre SEGURA X   

Mme Virginie MARCHEIX X   

VALENTON Mme Françoise BAUD X   

VILLEJUIF 

M. Franck LE BOHELLEC X   

Mme Annie GRIVOT  X Elie Yebouet 

M. Philippe VIDAL X   

M. Elie YEBOUET X   

Mme Catherine CASEL  X  

M. Franck PERILLAT-BOTTONET  X  

M. Dominique GIRARD X   

M. Alain LIPIETZ  X Jacques Perreux 

VILLENEUVE-LE-ROI 

Mme Sakina HAMID  X Béatrice Collet 

M. Pascal GAGNEPAIN X   

Mme Béatrice COLLET X   

VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Mme Sylvie ALTMAN  X Nathalie Dinner 

Mme Nathalie DINNER X   

M. Alexandre BOYER X   

Mme Stéphanie ALEXANDRE  X Thierry Atlan 

M. Philippe GAUDIN X   

VIRY-CHATILLON 

M. Jean-Marie VILAIN  X Laurent Sauerbach 

M. Laurent SAUERBACH X   

Mme Arielle MERRINA X   

M. Jérôme BERENGER  X Arielle Merrina 

VITRY-SUR-SEINE 

M. Jean-Claude KENNEDY X   

M. Michel LEPRETRE X   

Mme Cécile VEYRUNES-LEGRAIN X   

M. Jean-Marc BOURJAC X   

Mme Sylvie MONTOIR X   

M. Hocine TMIMI X Point 10   

Mme Sarah TAILLEBOIS X   

M. Pierre BELL-LLOCH  X  

Mme Fabienne LEFEBVRE  X  

M. Rémi CHICOT X   

Mme Isabelle LORAND  X Jacques Foulon 

M. Jacques PERREUX X   

M. Alain AFFLATET X   

 
Secrétaire de Séance : Monsieur Robin REDA 

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil du territoire 91 

Délibérations 
2016_12_13 

Présents Absents Pouvoirs Votants 

N°321 à 359 59 32 23 82 

N°360 à 373 60 31 23 83 

N°374 à 398 61 30 22 83 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10  et L5219-2 
et suivants ; 
 
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif  à  la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre 
de l’établissement public territorial  T12 dont le siège est à Vitry sur Seine ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.101-1 et suivants, L.151-1 et suivants ; 
 
Vu plus spécifiquement les articles L.153-11 et suivants du Code de l’urbanisme, relatifs à l’élaboration d’un 
Plan local d’urbanisme (PLU) ; 
 
Vu l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du Code de 
l’urbanisme ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme d’Athis-Mons approuvé le 14 décembre 2005 modifié le 20 novembre 2008, le 
29 juin 2011 et le 30 janvier 2013, mis à jour le 5 juillet 2013 ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal d’Athis-Mons en date du 24 septembre 2014 prescrivant la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme et définissant les modalités de concertation ; 
 
Vu la délibération du Conseil territorial de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre en date du 26 janvier 2016 relative 
à la poursuite des procédures PLU engagées par les communes membres dont Athis-Mons ; 
 
Vu les débats tenus sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables au Conseil municipal du 22 
juin 2016 et au Conseil territorial de l’EPT Grand-Orly Seine-Bièvre le 28 juin 2016 ; 
 
Vu le compte-rendu des deux réunions d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées et Consultées 
tenues les 12 mai 2016 et 7 novembre 2016 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme et développement urbain en date du 8 novembre 2016 ; 
 
Vu l’avis favorable du Conseil municipal d’Athis-Mons en date du 16 novembre 2016 sur le bilan de la 
concertation et l’arrêt du projet de PLU par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ; 
 
Vu le projet de Plan local d’urbanisme (PLU) et notamment le rapport de présentation, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, le règlement, les documents graphiques et les annexes ; 
 
Considérant que conformément à l’article L 103-2 du code de l’urbanisme, le dossier de révision générale a 
fait l’objet d’une concertation dont l’ensemble des modalités fixées dans la délibération du 24 septembre 
2014 ont été effectuées : 

 La mise à disposition d’articles et ou dossiers dans le journal municipal au fur et à mesure de son 
élaboration 

 L’information du public par le bulletin municipal et le site internet de la ville 

 Une exposition publique  

 Quatre réunions publiques et huit ateliers thématiques, portant sur le diagnostic, le PADD, le zonage 
et le règlement du PLU 

 La mise à disposition d’un registre spécifique jusqu’à l’arrêt du projet de révision générale par le 
Conseil Municipal 

 La mise en place d’une boîte mail dédiée permettant aux habitants d’adresser leurs observations au 
Maire,  
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Considérant que toutes remarques inscrites dans le registre mis à la disposition du public et courriers 
concernant la révision générale ont été pris en compte par le service urbanisme et les élus ; 
 
Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme révisé, tel qu'il est annexé à la présente, est prêt à être 
arrêté ; 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil territorial, à l’unanimité : 
 
Tire le bilan de la concertation sur le projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme ; 
 
Arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme révisé d’Athis-Mons ; 
 
Précise que le projet de Plan Local d’Urbanisme fera l'objet d'un examen conjoint de la commune et des 
personnes publiques associées à la procédure conformément à l’article L 123-13 II du code de l’urbanisme. 
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sera joint au dossier d'enquête publique ; 
 
Précise que le projet de Plan Local d’Urbanisme sera communiqué pour avis à l'ensemble des personnes 
publiques associées à la procédure de révision générale allégée du PLU, aux communes limitrophes, aux 
établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux associations agrées 
qui en feraient la demande ; 
 
Dit que le dossier de révision générale, tel qu'arrêté par le Conseil territorial, sera tenu à la disposition du 
public ; 
 
Dit que la présente délibération sera : 

1. Transmise au représentant de l’État dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité, 
2. Affichée en Mairie et à l’Établissement Public territorial pendant une durée d’un mois minimum, 
3. La mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département 

 
Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 
 

Fait à Vitry-sur-Seine, le 14 décembre 2016, 
Extrait certifié conforme, 

Le Président, Michel Leprêtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. Celui-ci peut faire l’objet d’un recours 
devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication. 

 
Décision certifiée exécutoire 

Transmise en sous-préfecture le :……………………………………………………… 
Publiée dans le recueil des actes administratifs de l’Établissement Public Territorial 12 Grand-Orly Seine Bièvre 

Accusé de réception en préfecture
094-200058014-20161213-2016_12_13_397-
DE
Date de télétransmission : 20/12/2016
Date de réception préfecture : 20/12/2016



 



V 
V 

H 

G R A N D 
e T t 

-· 0 R L 
0 V s E I N Ev 

p • B•I Ë·v R 
V 

Etablissement 
Public Territorial 

y 
V 

E 

Séance ordinaire du conseil territorial du 27 juin 2017 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DÉLIBÉRATION n° 2017-06-27 _692 

Arrêt du projet du Plan Local d'Urbanisme 
d'Athis-Mons et bilan de la concertation 

L'an deux mille dix-sept, le 27 juin à 19h les membres du Conseil de l'établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance plénière ouverte par 
son président, Monsieur Le prêtre, sur convocation individuelle en date du 21 juin 2017. 

Ville Nom Présent A donné pouvoir à 
SAVIGNY-SUR-ORGE Mme ACHTERGAELE Nadège T.Panetta 
VITRY-SUR-SEINE M. AFFLATET Alain X 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES Mme ALEXANDRE Stéphanie X 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES Mme ALTMAN Sylvie X 
IVRY-SUR-SEINE Mme APPOLAIRE Annie-Paule X 
ORLY M. ATLAN Thierry X 
VALENTON Mme BAUD Françoise X 
VITRY-SUR-SEINE M. BELL-LLOCH Pierre X 
LE KREMLIN-BICETRE Mme BENBELKACEM Sarah 
SAVIGNY-SUR-ORGE M. BENETEAU Sébastien X 
VIRY-CHATILLON M. BERENGER Jérôme JM. VILAIN 
ORLY Mme BESNIET Nathalie X 
THIAIS M. BEUCHER Daniel V. MARCHEIX 
VITRY-SUR-SEINE M. BOURJAC Jean-Marc R. CHICOT 
IVRY-SUR-SEINE M. BOUYSSOU Philippe X 
LE KREMLIN-BICETRE Mm BOYAU Lina 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES M. BOYER Alexandre S, ALTMAN 
ARCUEIL M. BREUILLER Daniel AM GILGER-TRIGON 
FRESNES M. BRIDEY Jean-Jacques L. MOREIRA DA SILVA 
VILLEJUIF Mme CASEL Catherine 
RUNGIS M. CHARRESSON Raymond A. VEDERE 
VITRY-SUR-SEINE M. CHICOT Rémi X 
IVRY-SUR-SEINE M. CHIESA Pierre X 
VILLENEUVE-LE-ROI Mme COLLET Béatrice E. GRILLON 
GENTILLY M. DAUDET Patrick X 
CHEVILLY-LARUE Mme DAUMIN Stéphanie X 
CACHAN Mme DE COMARMOND Hélène X 
L'HAY-LES-ROSES M. DECROUY Clément X 
THIAIS M. DELL'AGNOLA Richard X 
CHEVILLY-LARUE M. DELUCHAT André X 
CHOISY LE ROI Mme DESPRES Catherine P. DIGUET 
CHOISY LE ROI M. DIGUET Patrice X 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES Mme DINNER Nathalie H. TMIMI 
FRESNES M. DOMPS Richard X 
ATHIS-MONS M. DUMAINE Julien 
CACHAN M. FOULON Jacques X 
VILLENEUVE-LE-ROI M. GAGNEPAIN Pascal X 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES M. GAUDIN Philippe X 
SAVIGNY-SUR-ORGE Mme GERARD Anne-Marie D. GUETTO 
ARCUEIL Mme GILGER-TRIGON Anne-Marie 
VILLEJUIF M. GIRARD Dominique X 
ABLON-SUR-SEINE M. GRILLON Eric X 
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VILLEJUIF Mme GRIVOT Annie 

SAVIGNY-SUR-ORGE M. GUETTO Daniel X 
CHOISY LE ROI M. GUILLAUME Didier X 
VILLENEUVE-LE-ROI Mme HAMID Sakina P. GAGNEPAIN 

FRESNES M. HELBLING Denis 

L'HA Y-LES-ROSES Mme HUBERT Laure F. SOURD 

CHOISY LE ROI M. ID ELOUALI Ali 

ORLY Mme JANODET Christine X 
L'HA Y-LES-ROSES M. JEANBRUN Vincent X 
VITRY-SUR-SEINE M. KENNEDY Jean-Claude X 
LE KREMLIN-BICETRE M. LAURENT Jean-Luc X 
VILLEJUIF M. LE BOHELLEC Franck 

CACHAN M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves X 
VITRY-SUR-SEINE Mme LEFEBVRE Fabienne X 
VITRY-SUR-SEINE M. LEPRETRE Michel X 
IVRY-SUR-SEINE Mme LESENS Evelyne 

VILLEJUIF M. LIPIETZ Alain X 
VITRY-SUR-SEINE Mme LORAND Isabelle X 
IVRY-SUR-SEINE M . MARCHAND Romain X 
THIAIS Mme MARCHEIX Virginie X 
SAVIGNY-SUR-ORGE M. MEHLHORN Éric S.BENETEAU 

VIRY-CHATILLON Mme MERRI NA Arielle X 
VITRY-SUR-SEINE Mme MONTOIR Sylvie X 
FRESNES Mme MOREIRA DA SILVA Laurinda X 
LE KREMLIN-BICETRE M. NICOLLE Jean-Marc JL. LAURENT 

MORANGIS M. NOURY Pascal X 
CHOISY LE ROI M. PANETTA Tonino X 
VILLEJUIF M. PERILLAT-BOTTONET Franck X 
VITRY-SUR-SEINE M. PERREUX Jacques X 
JUVISY-SUR-ORGE M. PERRIMOND Michel A. MERRINA 

CACHAN Mme PESCHEUX Edith X 
ATHIS-MONS M. PETETIN Pascal X 
IVRY-SUR-SEINE Mme PIERON Marie X 
JUVISY-SUR-ORGE M. REDA Robin R. DELL'AGNOLA 

CHOISY LE ROI Mme RIFFAUD Isabelle X 
ATHIS-MONS Mme RODIER Christine X 
ATHIS-MONS M. SAC Patrice X 
VIRY-CHATILLON M. SAUERBACH Laurent X 
THIAIS M. SEGURA Pierre X 
L'HAY-LES-ROSES Mme SOURD Françoise X 
IVRY-SUR-SEINE M. TAGZOUT Mourad 

VITRY-SUR-SEINE Mme TAILLEBOIS Sarah S. ALEXANDRE 

VITRY-SUR-SEINE M. TMIMI Hocine X 
GENTILLY Mme TORDJMAN Patricia P. DAUDET 

PARAY-VIEILLE-POSTE M. VEDERE Alain X 
VITRY-SUR-SEINE Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile X 
VILLEJUIF M. VIDAL Philippe X 
VIRY-CHATILLON M. VILAIN Jean-Marie X 
IVRY-SUR-SEINE Mme WOJCIECHOWSKI Bozena 

VILLEJUIF M. YEBOUET Elie X 

s ecreta1re e eance: d s· S h . ALEXANDRE tép anie 

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil du territoire 92 

Délibération Présents Absents Pouvoirs Votants 
2017-06-27-692 60 13 19 79 
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Vu la loin° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-1 O et 
L5219-2 et suivants ; 

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l'établissement public territorial T12 dont le siège est à Vitry sur Seine ; 
Vu les statuts de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et notamment sa compétence en matière de Plan 
Local d'Urbanisme intercommunal ; 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L.101-1 et suivants, L.151-1 et suivants, 
Vu plus spécifiquement les articles L.153-11 et suivants du Code de l'urbanisme, relatifs à 
l'élaboration d'un Plan local d'urbanisme (PLU) ; 

Vu l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du 
Code de l'urbanisme; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme d'Athis-Mons approuvé le 14 décembre 2005, modifié le 20 novembre 
2008, le 29 juin 2011 et le 30 janvier 2013, mis à jour le 5 juillet 2013 ; 

Vu la délibération du Conseil territorial de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
n°2016_09_26_256 approuvant la révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la ville d'Athis
Mons et n°2016_12_13_396 approuvant la modification du Plan Local d'Urbanisme de la ville d'Athis
Mons; 

Vu la délibération du Conseil municipal d'Athis-Mons en date du 24 septembre 2014 prescrivant la 
révision générale du PLU et définissant les modalités de concertation ; 

Vu les débats tenus sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durables tenus par le Conseil 
municipal d'Athis-Mons le 22 juin 2016 et le Conseil territorial de !'Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre le 28 juin 2016; 

Vu le compte-rendu des deux réunions d'examen conjoint des personnes publiques associées et 
consultées tenues les 12 mai 2016 et 7 novembre 2016; 

Vu la délibération du Conseil municipal d'Athis-Mons en date du 16 novembre 2016 et la délibération 
du Conseil territorial de !'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre en date du 13 
décembre 2016, tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet du Plan Local d'Urbanisme; 
Vu la décision de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale en date du 10 novembre 2016 
portant obligation de réaliser une évaluation environnementale et le courrier en date du 19 janvier 
2017 de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale confirmant sa décision suite au recours 
gracieux de la ville ; 

Vu la présentation du projet de Plan Local d'Urbanisme complété de l'évaluation environnementale 
lors du Conseil municipal d'Athis-Mons du 21 juin 2017; 

Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme complété de l'évaluation environnementale ; 

Considérant que conformément à l'article L 103-2 du code de l'urbanisme, le dossier de révision 
générale a fait l'objet d'une concertation dont l'ensemble des modalités fixées dans la délibération du 
24 septembre 2014 ont été effectuées : 
- La mise à disposition d'articles et ou dossiers dans le journal municipal au fur et à mesure de son 

élaboration 
- L'information du public par le bulletin municipal et le site internet de la ville 
- Une exposition publique 
- Quatre réunions publiques et huit ateliers thématiques, portant sur le diagnostic, le PADD, le 

zonage et le règlement du PLU 
- La mise à disposition d'un registre spécifique jusqu'à l'arrêt du projet de révision générale par le 

Conseil Municipal 
- La mise en place d'une boîte mail dédiée permettant aux habitants d'adresser leurs observations 

au Maire, 

Considérant que par délibération du Conseil municipal d'Athis-Mons en date du 16 novembre 2016 et 
par délibération du Conseil territorial en date du 13 décembre 2016, le bilan de la concertation a été 
tiré et le projet du Plan Local d'Urbanisme arrêté, 
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Considérant la décision de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale en date du 10 
novembre 2016 portant obligation de réaliser une évaluation environnementale et le courrier en date 
du 19 janvier 2017 de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale confirmant sa décision suite 

au recours gracieux de la ville, 

Considérant que l'évaluation environnementale a été réalisée, 

Considérant que la concertation avec le public a été poursuivie selon les modalités suivantes : 

- 5 réunions de quartiers courant mai 2017 

- Information du public sur le site internet de la ville 

Considérant que toutes remarques inscrites dans le registre mis à la disposition du public et courriers 

concernant la révision générale ont été pris en compte par le service urbanisme et les élus. 

Considérant que le dossier de révision générale du PLU complété de l'évaluation environnementale, 

tel qu'il est annexé à la présente est prêt à être arrêté, 

Le Conseil territorial délibère et, à la majorité, 

1. Abroge la délibération n°2016_12_13_397 du 13 décembre 2016 tirant le bilan de la concertation 
et arrêtant le projet du Plan Local d'Urbanisme de la ville d'Athis-Mons, 

2. Tire le bilan de la concertation sur le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme 
d'Athis-Mons, 

3. Arrête le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la ville d'Athis-Mons tel qu'il est 
annexé à la présente, 

4. Précise que le projet du Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour avis à l'ensemble des 
personnes publiques associées à la procédure de révision générale du PLU, aux communes 
limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et 
aux associations agrées qui en feraient la demande, 

5. Précise que le projet du Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour avis à l'autorité 
environnementale, 

6. Précise que le projet du Plan Local d'Urbanisme fera l'objet d'un examen conjoint de la commune 
et des personnes publiques associées à la procédure conformément à l'article L 123-13 Il du code 
de l'urbanisme. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sera joint au dossier d'enquête 
publique. 

7. Dit que le dossier de révision générale, tel qu'arrêté par le Conseil de territoire sera tenu à la 
disposition du public, 

8. Dit que la présente délibération sera : 
Transmise au représentant de l'État dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, 
Affichée en Mairie et à !'Établissement Public territorial pendant une durée d'un mois minimum, 
La mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département. 

9. Charge le Président ou toute personne 
nécessaires à l'exécution des présentes. 

Vote : 78 pour - 1 abstention 

toutes les formalités 

le 10 juillet 2017 
ichel Leprêtre 

Le président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. Celui-ci peut faire l'objet d'un recours 
devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication. 

Décision certifiée exécutoire 1 1 JUIL. 2017 
Transmise en sous-préfecture le: ... ... ................. .... ............ ..... ................ .. . 
Publiée dans le recueil des actes administratifs de !'Établissement Public Territorial 12 Grand-Orly Seine Biévre 
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